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MINI SÉJOUR DÉCOUVERTE ÎLE DU SOLEIL & LAC 

TITICACA, 3j. 

 

Fiche technique 

 

• Formule : Découverte 

• Difficulté : Tous publics 

• Durée du séjour : 3 jours La Paz > La Paz 

• Temps de marche : demi-journée 

• Saison : Toute l’année 

• Service :  privé 

• Encadrement : Guide local culturel francophone 

 
www.yunka-trek.com  



2 
 

Yunka Trek S.A.C., Calle Delucchi 222,, Barranco, Lima 4, Perú ///  RUC 20552497768 
www.yunka-trek.com /// info@yunka-trek.com 

 

 

 

LES POINTS FORTS  

 

- Un mini-séjour complet mêlant culture, archéologie et paysages hors du commun 

- Un séjour idéal pour les familles 

- Un guide originaire de la région, francophone, en service privé 
- La demi-pension incluse à l’hôtel de Yumani, ainsi que les entrées sur les sites 

- Une randonnée magnifique dans les hauteurs de l’île pour rejoindre sa partie nord 

 

 

PROGRAMME 

 

Jour 01 

LA PAZ – COPACABANA – ÎLE DU SOLEIL 

Notre matinée sera consacrée au voyage de La Paz à Copacabana. Nous nous 
rapprochons de la cordillère Royale peu avant Tiquina. Puis c'est le passage obligé du détroit 

en mini-ferry, sur le lac Titicaca. Vues splendides. Arrivée à Copacabana avant midi. Départ en 

bateau pour rejoindre l'Ile du soleil en début d'après-midi. Lorsque nous débarquons sur l'île, 

nous pouvons visiter le temple du soleil avant de poursuivre à pied vers le village de Yumani, 

où nous attend Ismael, qui nous accueillera avec sa famille dans sa petite auberge. Fin de journée 

libre. 

 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à Yunami sur l'île du Soleil 

Bus touristique (service regroupé), temps de route : 3 h 30 
Bateau en service regroupé. Temps de navigation : 2 h 00 

 

Jour 02 

ILE DU SOLEIL - COPACABANA 
Nous quittons nos hôtes pour entamer une petite randonnée pour rejoindre le nord 

de l'île. Nous suivons le relief doux de l'île, toujours dans les hauteurs, avec de saisissants 

panoramas sur le lac et la cordillère Royale en toile de fond, avant d'arriver au site 

archéologique de Chinkana. Nous prendrons le temps de nous attarder sur sa roche sacrée, 

son ushnu (place cérémoniale), et les restes de la petite citadelle qui abritait les prêtres de l'île. 

Nous arriverons en fin de matinée au village de Challa'pampa où nous déjeunerons avant de 

retrouver notre bateau et naviguer à nouveau en direction de Copacabana. Nuit à l’hôtel à 

Copacabana. 

 

Temps de marche : 3 h 30 environ 

Bateau en service regroupé. Temps de navigation : 2 h 30 

Déjeuner et dîner libres 
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Jour 03 

COPACABANA – LA PAZ 

En début de matinée, trajet retour en bus pour La Paz.  Arrivée en début d’après-midi. 

Fin de journée libre. Nuit à l’hôtel à La Paz. 

 

Bus touristique (service regroupé), temps de route : 3 h 30 

Repas libres 

 

 

                                             -FIN DE NOS SERVICES- 
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TARIFS (en USD, par personne) 
 

Nous consulter 

             

• Ce prix comprend : 

 

1. La présence du guide-accompagnateur francophone et tous ses frais  

2. Le transport en bus touristique depuis votre hôtel à La Paz, jusqu’à Copacabana et retour 

3. Le trajet en bateau collectif entre Copacabana et le port de Yumani (Ile du Soleil) 

4. La nuit en hôtel sur l’Ile su Soleil (village de Yumani) en demi-pension 

5. Le trajet retour en bateau collectif entre Challapampa et Copacabana 

6. L’hôtel à Copacabana, catégorie 2** supérieur, base chambre double et petit déjeuner 

inclus 

7. Toutes les entrées des sites sur l’île 

 

 

• Ce prix ne comprend pas :  

 

1. Votre voyage à La Paz (possibilité de rendez-vous sur place à Copacabana, nous consulter) 

2. Le déjeuner à Copacabana (jour 01), à Challapampa (jour 02), le dîner à Copacabana (jour 

02) et le déjeuner du dernier jour 

3. L’assurance voyage obligatoire 

4. Les pourboires aux guides 
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IMPORTANT 

 

Les hôtels 

Il peut arriver qu’à catégorie identique, la qualité des hôtels soit moindre au Pérou qu’en 

Europe. Par ailleurs, les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au 

moment de la réservation du circuit. En cas d’indisponibilité, un établissement de même 

catégorie sera proposé.  A noter également qu’avant 6 heures du matin, ils ne sont pas tenus 

de servir les petits déjeuners. 

 

Les guides locaux (Séjours Découvertes)  

Le niveau de Français des guides locaux des régions de Chachapoyas, du Colca et du Lac 

Titicaca peut s’avérer moindre que dans le reste du Pérou. D’autre part, la loi péruvienne ne 

permet pas aux guides d’exercer en dehors de leur région, ceci dans un souci de protection 

de l’emploi de chaque département. Dans chaque site touristique, vous aurez donc des guides 

différents, mais spécialisés. 

 

Votre voyage 

Par mesure de précaution, chaque voyageur pensera à se munir de photocopies de son 

passeport et de sa police d'assurance, obligatoire, à nous remettre à votre arrivée. 

 

Si vous faites escale au Brésil, Venezuela ou Panama à votre retour, notez que les autorités 

exigent le certificat de vaccin contre la fièvre jaune à tous les arrivants qui ont voyagé 

récemment en Bolivie et/ou au Pérou. Si vous n’êtes qu’en transit à l’aéroport, cette formalité 

n’est pas exigée. Bien vérifier cette information avant votre voyage. 

 

Ce document est une fiche technique d’un séjour opéré par Yunka Trek et ne constitue en au 

cas des conditions générales de vente. Son contenu est susceptible de modification à tout 
moment jusqu’à la vente effective de la prestation par Yunka Trek. Pour toute information 

concernant les formalités nécessaires à votre voyage, les vaccinations et la santé, rendez-vous 

sur notre site Internet, rubrique « Infos utiles ». Dans certains cas, il sera notamment exigé 

un certificat médical. Par ailleurs, les conditions générales de vente, une fiche d’inscription 

comportant un questionnaire santé ainsi qu’une fiche d’information sur le mal des montagnes 

vous seront communiqués au moment de votre demande d’inscription. Ils devront 

impérativement être lus et, le cas échant, complétés et retournés. 

 

 

 


